
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 49 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 18 Janvier 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Sabine BIERRY, Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, 

Monique GRISNAUX, Martine HEROS-JORDAN, Pascale JACQUOT, Sylvie KROUCH, Martine 

KWIATKOWSKI, Alice MOREL. 

 

Messieurs Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, Jean Marc CHIPON, Gérard 

DESAGA, Alain FERRY, Guy HAZEMANN, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Ervain 

LOUX, André MEYER, Jaques MICHEL, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe 

REMY, Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, André WOLFF, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Sabine KAEUFLING, Pascale MATHIOT.  Messieurs Patrick 

APPIANI, Nicolas BONEL, Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Marc GIROLD, Alain GRISE,  

Maurice GUIDAT, Alain JEROME, Romain MANGENET, Jérôme SUBLON, 

 

Excusés : Olivia GUILLOTIN, Murielle LANGNER, Christiane OURY, Virginie PACLET, Jean DUBOIS, 

André WOOCK, 

 

Suppléants présents : Messieurs Serge GRISLIN, François SCHEPPLER 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER, Francine MICHEL. 

Messieurs Jean COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Etienne HALTER, 

Jean Paul HUMBERT, Yves JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON,  

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Rachel LE GUERER-VERGER, Anne Catherine OSTERTAG. 

Messieurs Frédéric BIERRY, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 18 janvier 2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020, 

2. Décisions du bureau du 11 janvier 2021, 

3. Communications, 

4. Site Kettler à Lutzelhouse-Muhlbach sur Bruche : portage de l’opération par l’Etablissement 

Public Foncier, 

5. Cession du Logement du Centre de Secours de Schirmeck au SDIS, 

6. Fonds de solidarité : Communes de Saint Blaise la Roche et Solbach,  

7. Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : Subvention pour prise en compte des charges 

locatives de l’année 2020, 

2021-001 



8. Site de Bénaville : Nettoyage extérieur, 

9. Initiative Bruche Mossig Piémont : Convention de financement, 

10. Association Notre Cairn : festival : Demande de subvention 

11. Gestion du personnel : Stratégie Forestière et Natura 2000 : Accueil de stagiaires, 

12. Projets 2021, 

13. Divers, 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 DECEMBRE 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 21 décembre 2020, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 11 JANVIER 2021 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU) : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 29 403.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU) : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 744.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

2021-002 



 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU) : PROPRIETAIRES BAILLEURS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 117 517.00 € aux bénéficiaires en complément 

de subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de 

paiement de l'ANAH et d'une copie du bail conventionné. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU) :  ADAPTATION 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 765.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 
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Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 20/23 :  PROPRIETAIRES BAILLEURS 
 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 38 204.00 € aux bénéficiaires en complément 

de subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de 

paiement de l'ANAH et d'une copie du bail conventionné. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 20/23 : VALORISATION DU 

PATRIMOINE:  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité , 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 759.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 20/23 : PROPRIETAIRES 

OCCUPANTS  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

2021-004 



Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 72 024.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020,   

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,   

 

DECIDE de confier à   

- L’entreprise AQUACLEAN pour de fourniture de sable pour le terrain de football en gazon 

synthétique à BAREMBACH pour un montant évalué à 921.90 € HT. 

- L’entreprise PAYSAGE BASTIEN (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces verts du 

hall de sports et du tennis à Schirmeck pour un montant évalué à 1 480,00 € HT. 

- L’entreprise PAYSAGE BASTIEN (entretien paysage), la fauche des renouées et l’entretien 

annuel le long du terrain de football et du Barembach pour un montant évalué à 900,00 € HT. 

- L’entreprise PAYSAGE BASTIEN (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces verts du 

terrain de football à Barembach pour un montant évalué à 10 172,00 € HT. 

- L’entreprise PAYSAGE BASTIEN (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces autour de 

la Déchetterie de Saint Blaise la Roche pour un montant évalué à 454,00 € HT. 

- L’entreprise PAYSAGE BASTIEN (entretien paysage), l’entretien annuel des écrus à La Broque 

pour un montant évalué à 1 442,00 € HT. 

- L’entreprise SIGRIST des travaux d’électricité à la Ferme relais de Plaine pour un montant 

évalué à 1 580.00 € HT. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciements de Monsieur le Président de l’Office 

de Tourisme 

 

LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE 

DE LA BRUCHE  

 

À la suite de la délibération du 15/04/2019, la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, a 

autorisé SFR FTTH, filiale du groupe Altice France, à construire un réseau de fibre optique FTTH dans 

les 9 communes faisant partie de la tranche conditionnelle du programme d’aménagement numérique 

de la Région Grand Est, représentant 7 522 logements : Barembach, La Broque, Lutzelhouse, Muhlbach-

Sur-Bruche, Rothau, Russ, Schirmeck, Urmatt et Wisches.  

2021-005 



Le réseau Fibre FTTH dans la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche se déploie à partir 

d’un Noeud de Raccordement Optique (NRO), situés à Schirmeck, desservant 20 points de 

mutualisation (PM) ou armoires de rue répartis dans les 9 communes. La construction se fait en 

plusieurs phases : tirage de la fibre optique du NRO vers les PM puis des PM vers les points de 

branchements optiques (PBO) qui desservent les habitations.  

 

En termes de calendrier, il est prévu que les travaux, commencés en juillet 2019, soient achevés fin 2021. 

Ils seront sans impact sur le réseau Très Haut Débit (fibre + câble) déjà existant puisqu’il s’agira d’un 

réseau parallèle à celui fonctionnel aujourd’hui dans ces 9 communes. Au vu de l’avancée des travaux, 

les premières commercialisations interviendront à la fin du premier trimestre 2021.  

 

Le Réseau Fibre permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers de la 

Communauté de Communes d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en 

haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 

Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL.  

 

SFR FTTH finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan 

national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, les opérateurs commerciaux 

pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs offres fibre aux habitants de la commune.  

 

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID 19 : CLINIQUE SAINT LUC 

 

La campagne de vaccination COVID 19 a débuté ce lundi 18 janvier. 

 

FERMETURE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

En application des décisions gouvernementales, pour les mineurs, la pratique sportive scolaire et 

extrascolaire en intérieur n'est plus autorisée. Les piscines, gymnases, hall de tennis restent fermés.  

 

4. SITE KETTLER A LUTZELHOUSE-MUHLBACH SUR BRUCHE : PORTAGE DE 

L’OPERATION PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux 

établissements publics fonciers locaux, 

 

VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace portant notamment sur les modalités 

de portage foncier, de rachat du bien et des modalités financières, 

 

VU les statuts du 22 juillet 2019 corrigés le 7 août 2019 de l’EPF d’Alsace, 

 

VU les délibérations du Conseil d’Administration de l’EPF du 12 décembre 2018 donnant un avis de 

principe favorable au portage du bien par l’EPF, et autorisant réalisation d’études sous sa maîtrise 

d’ouvrage et avec cofinancement dans le cadre du Volet 1 du dispositif de soutien en faveur de friches, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 21 janvier 2019 demandant à l’EPF de réaliser des 

études sur le bien et s’engageant à en financer 50% des coûts, 

 

VU l’avis des domaines rendu le 7 novembre 2016, sous numéro 2016/0843 (mise à jour prévue avant 

acquisition), 

2021-006 



 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante et une (41) voix pour, une voix (1) 

contre et une (1) abstention, 

 

DECIDE 

 De demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir et de porter les biens situés à LUTZELHOUSE (Bas-Rhin) 

67130, 5, allée du Château figurant au cadastre sous-section 10 n°114, 115, 116, 147 (A) et 147 (B), et 

section 11 n° 157 et 158, et à MULBACH-SUR-BRUCHE (Bas-Rhin) 67130, 14 rue de la Gare, figurant au 

cadastre sous-section 4 n° 253 et section 5 n° 263, d’une superficie totale de 08 ha 35 a 41 ca, consistant 

en un ancien site industriel ayant notamment accueilli des activités de filature et de fabrique d’objets 

métalliques en vue d’y réaliser un projet de réhabilitation pour des usages économiques ; 

 

 Et d’approuver les dispositions des projets de convention de portage foncier et de mise à disposition 

de biens annexés à la présente délibération et d’autoriser M. Jean Bernard PANNEKOECKE, Présidant 

de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche à signer les conventions de portage et de 

mise à disposition nécessaires à l’application de la présente délibération 

 

5. CESSION DU LOGEMENT DU CENTRE DE SECOURS DE SCHIRMECK AU SDIS, 

 

Monsieur le président informe les délégués communautaires de la demande d’achat du logement situé 

au centre de secours de Schirmeck par le SDIS au prix de 120 000,00 € et le transfert de propriété 

concomitant du bâtiment aujourd’hui mis à disposition du SDIS par la Ville de Schirmeck, propriétaire. 

 
Ce logement a été construit par le District Haute Bruche, compétent alors pour les investissements et le 

fonctionnement des Centres de Secours, avant leur transfert au SDIS 
  
Il est prévu, en ce qui concerne l’ensemble immobilier, un transfert à l’euro symbolique  de la ville de 

Schirmeck au SDIS avec, à l’instar de ce qui est usuellement pratiqué, un droit de retour préférentiel à 

la ville de Schirmeck, en cas de revente du bien. 
  
Sous réserve de l’accord du Conseil Municipal de Schirmeck,  
  

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  
  
DONNE son accord pour la cession du logement du Centre de Secours de Schirmeck au prix de 

120 000,00 € et le transfert de propriété concomitant du bâtiment à la Ville de Schirmeck. Les frais d’acte 

notarié seront pris en charge par le SDIS. 
  
DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les modalités de mise en œuvre de ces décisions et notamment l’acte de vente, en étroite collaboration 

avec la ville de Schirmeck. 
  
AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 
 

6. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE SAINT BLAISE LA ROCHE ET SOLBACH,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 octobre 2020 relative à la mise en place 

du fonds de solidarité, 

 

VU la demande des communes de Saint Blaise La Roche et Solbach, 

2021-007 



 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2021 : 

 

- SAINT BLAISE LA ROCHE : Au titre d’un programme de travaux encourageant les critères 

de rénovation énergétique. Transformation du local commercial sis 13 rue principale en 

logement d’habitation. Par délibération en date du 10 décembre 2020, Monsieur le Maire 

sollicite une aide de 15 000.00 € sur un montant total de 44 860.56 € HT. Le montant des 

subventions est évalué à 13 900.00 €, la commune de St Blaise La Roche apporte les 15 960.56 € 

restants. 

 

- SOLBACH : Au titre de la mise en valeur du petit patrimoine local. pose d’un caniveau (3 fils 

de pavés), rue principale. Par délibération en date du 25 septembre 2020, Monsieur le Maire 

sollicite une aide de 9 014.10 € sur un montant total de 26 908.20 € HT. Le montant des 

subventions est évalué à 8 880.00 €, la commune de Solbach apporte les 9 014.10 € restants. 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les modalités de versement de ces subventions et notamment le montant de la subvention dans la limite 

des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de ces opérations. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 204141 « Fonds de solidarité » du 

Budget Primitif 2021. 

 

7. OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : SUBVENTION POUR PRISE EN 

COMPTE DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 2020, 

 

VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la 

Bruche en date du 06 janvier 2021, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de verser à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche une participation complémentaire 

de fonctionnement de 10 353,85 € pour l'année 2021, correspondant aux charges locatives de l’Office de 

Tourisme pour l’année 2020. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2021. 

 

8. SITE DE BENAVILLE : NETTOYAGE EXTERIEUR, 

 

Des travaux sont à réaliser sur le site de Bénaville à Saulxures, concernant le nettoyage des abords du 

bâtiment Hébergement, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs aux travaux ci-dessous : 

 

2021-008 



- L’association EMMAUS MUNDO des travaux de nettoyage sur le chantier d’insertion de la 

ferme solidaire de Bénaville pour un montant évalué à 7 000.00 € HT. 

 

9. INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT : CONVENTION DE FINANCEMENT, 

 

VU les délibérations du conseil de communauté en date du 20 mars 2017 et du 16 octobre 2017 relative 

aux propositions d’intervention pour la Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL) Bruche Mossig Piémont, 

 

VU les propositions du Bureau,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE  

 

- De contribuer au fonds de la PFIL à hauteur de 30 000.00 € par an pour abonder les prêts 

d’honneur sur le territoire de la Vallée de la Bruche, 

- De financer l’accompagnement (formation des parrains et temps de travail de l’animateur), à 

hauteur de 6 000.00 € par an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention à intervenir entre la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche et l’association Initiative Bruche Mossig Piémont. 

 

10. FESTIVAL DE CREATION THEATRALE « LES SCENES SAUVAGES » DU 5 JUIN AU 4 

JUILLET 2021 : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente la demande de subvention de l’association Notre Cairn qui développe 

un projet de résidence culturelle dans la Vallée de la Bruche avec la réalisation d’un festival intitulé 

« Les scènes sauvages ». La 1ère édition s’est déroulée du 04 au 07 juillet 2019 et la deuxième édition du 

29 au 30 août 2020. 

 
Le projet du festival des Scènes sauvages repose « sur l'idée de la création et du développement d'un 

lien fort et fécond avec les habitants et les institutions de la Vallée de la Bruche. Son cœur est l'idée d'une 

aventure dont l'équipe du festival ne sera pas la seule protagoniste ». 

 

Différents contacts ont été pris par cette association avec les milieux associatifs, scolaires et quelques 

communes. 

 

Outre la recherche de lieux insolites pour ce festival, la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est sollicitée financièrement. La demande est de 7 000.00 € sur un budget prévisionnel total de 

96 629.10 €. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de s’associer à ce festival et de verser à la Compagnie Notre Cairn la somme de 4 500, 00 €. 

 

11. GESTION DU PERSONNEL : STRATEGIE FORESTIERE ET NATURA 2000 : ACCUEIL DE 

STAGIAIRES, 

 

Nous accueillerons pour la période du 15 février au 15 août 2021, un stagiaire, étudiant à l’ENSTIB. Son 

stage sera consacré à un travail relatif à la construction de la stratégie forêt-bois et l’animation du 

« printemps de la forêt ». Son maître de stage sera Monsieur Jean Sébastien LAUMOND. 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE  

 

• De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions 

légales en vigueur, 

• De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les 

conditions identiques à celles des agents de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche. 

 

GESTION DU PERSONNEL : ACCUEIL DE STAGIAIRE : NATURA 2000 

 

Nous accueillerons pour la période comprise entre le 6 avril 2021 et le 30 septembre 2021, un stagiaire, 

étudiant en master gestion et conservation de la biodiversité. Son stage sera consacré à un travail relatif 

à l’animation des sites NATURA 2000. Son maître de stage sera Monsieur Adrien BOILLOT. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE  

 

• De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions 

légales en vigueur, 

• De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les 

conditions identiques à celles des agents de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche. 

 

12. PROJETS 2021, 

 

Le budget sera présenté au bureau et au conseil de février. IL devra être accompagné d’un rapport sur 

l’égalité hommes femmes et d’une communication sur les indemnités versées aux élus. 

 

La CCVB n’a pas l’obligation au préalable de présenter un Document d’Orientations Budgétaires mais 

les engagements, les projets d’investissement et les projections en terme de fiscalité sont évoqués au 

conseil de ce jour.  

 

La proposition budgétaire 2021 tiendra compte en fonctionnement : 

 

- Du portage par l’Etablissement Foncier de l’acquisition du site kettler. Il est proposé de 

passer la délibération sur cette acquisition via l’EPF. 

- De l’avenant COVID qui devra être signé par la CCVB et Récréa (cet avenant ne pourra être 

prêt que pour le conseil de Février 

- De la politique habitat 

- Du personnel,  

- De l’enveloppe consacrée à l’entretien des bâtiments qui a été augmentée ;  

- Des décisions de financement prises en fin d’année, auxquelles, il convient de rajouter le 

point sur Initiative Bruche Mossig et la convention de financement. 

- Il faut aussi garder un peu de marge sur les dépenses par rapport à de nouvelles 

compétences (AOM, , CLS, Petites Villes de demain, CTEC, forêt…déplacement déchetterie) 
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En ce qui concerne les recettes, nous avons eu en fin d’année quelques inquiétudes sur l’IFER et la 

Tascom avec une recette diminuée de 145 000.00 € visible dans le compte administratif. 

 

Pour 2021, les bases de fiscalité ont été vérifiées avec le service des Finances Locales.  

 

Les points de vigilance sur les recettes fiscales sont :  

- La baisse de la CVAE, déjà effective cette année,  

- Une baisse prévisionnelle des bases de la CFE 

 

En ce qui concerne la possibilité de faire varier la fiscalité, 3 éléments doivent être pris en compte 

- Avant 2023, il n’est pas possible de voter de taux de Taxe  Habitation et à ce 

moment-là cela ne concernera que les résidences secondaires, 

- Pour cette année 2021, il n’y a pas de possibilité d’augmenter le taux de CFE,  

- Les seules possibilités concernent le Foncier Bâti et le Foncier non Bâti. 

 

Ainsi pour un produit fiscal de 5 147 000.00 € attendu en 2021, une augmentation de 3% produit 

38 000.00 € en plus. 

 

L’impact du COVID va se faire ressentir en 2021 sur nos recettes et peut être au-delà. 

 

Pour le projet budgétaire en investissement,  

 

Vous aurez la liste des programmes pour lesquels des restes à réaliser ont été établis. 

 

Fonds de solidarité                     150 000,00 €  

Zone d'activité intercommunale Russ                                16 000,00 €  

Piscine                             351 000,00 €  

Ferme relais de Wildersbach                             274 000,00 €  

Zone d'activité de Saâles                               39 000,00 €  

Bénaville                             240 000,00 €  

steinheil                               10 000,00 €  

hall sports coll lycée Haute Bruche                               80 000,00 €  

Pépinière Rothau                               10 000,00 €  

 total   1 020 000,00 € 

 

Le fonds de solidarité sera inscrit pour la 1ère des 6 années .( 217 000,00 € par an) 

 

Les programmes de cette année sont :  

- La ferme de la Perheux, 

- La démolition du bâtiment Hébergement à Bénaville  (nous avons un devis),  

- L’aménagement de la ZA de Saâles, le chiffrage est en cours, 

Se pose aussi la question 

- Des équipements sportifs du centre bourg (Hall de Sports)  

- La remise en état du terrain de foot en gazon synthétique  bientôt en bout de course  

- L’éventuelle acquisition de reprise de participation dans la SEM de Belfays  

- Le devenir de la scierie haut fer  

- La signalétique d’entrée de vallée. 

 

La somme qui est dégagée pour les propositions d’investissement 2021 est de 450 000.00 € environ. 
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13. DIVERS, 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité 

Européenne d’Alsace.  

 

Les dossiers abordés sont le contournement de Rothau, les contrats départementaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 

05. 
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Compte rendu du 18 janvier 2021 
 

M. André MEYER  /  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

/ 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. François SCHEPPLER 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

/ 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

Mme Martine HEROS-JORDAN 
 

/ 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

/  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

/ 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

M. Alain FERRY 
 

/ 
 

M. Alain HUBER  

Mme Sabine BIERRY 
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